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Pour plus d’informations, consultez notre site www.imageperfect.com
Eikon Ltd, 38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. Royaume-Uni

Les informations concernant les caractéristiques physiques et chimiques s’appuient sur des tests, que nous estimons fiables et ne constituent pas une garantie. Ils sont uniquement destinés à servir de source d’informations et sont donnés sans garantie et ne 
constituent pas une garantie. Avant d’utiliser ce matériau, les acheteurs doivent déterminer par eux-mêmes, s’il est adéquat à son usage spécifique, y compris les conditions, l’entretien (sans se limiter à l’application). L’acheteur doit assumer tous les risques et 
les responsabilités, de toute nature, s’y rapportant. Toutes les données techniques sont susceptibles d’être modifiées, sans préavis. En cas d’ambiguïté ou de différence entre la version anglaise de ce document et les versions traduites dans d’autres langues, la 
version anglaise prévaudra et fera foi. Eikon ne donne aucune garantie expresse ou implicite concernant les produits, incluant non seulement, toute garantie implicite à un usage particulier et/ou de non-contrefaçon. 

Tous les produits sont vendus, suivant les conditions générales de vente d’Eikon. La responsabilité globale d’Eikon, que ce soit pour négligence, rupture de contrat, fausse déclaration ou autres, ne doit en aucun cas dépasser le prix des produits défectueux, 
non conformes, endommagés ou non livrés, donnant lieu à une telle responsabilité liée à un évènement ou une série d’évènements et sera déterminée par le prix net facturé à l’acheteur. En cas d’utilisation ou de transformation incorrectes et non conformes à 
nos instructions, notre responsabilité n’est plus engagée et est exclue. 

En aucun cas, Eikon ne pourra être tenue responsable de toute perte, de dommage, de préjudice indirectes, fortuits ou consécutifs, y compris et non seulement, la perte de profits anticipés, de réputation, de clientèle, ou des pertes ou dépenses résultant de 
réclamations de tiers. 

ImagePerfect EverGreen 9500 est une gamme de films sans PVC, de qualité supérieure, dotée d’un 
adhésif permanent, à base d’eau. Cette gamme est disponible en Noir et Blanc (en Brillant et en Mat), 
ainsi que 18 couleurs brillantes contemporaines.

IImagePerfect EverGreen 9500 convient à une grande variété d’applications intérieures et extérieures, à moyen terme, sur des 
surfaces planes et légèrement incurvées, telles que la signalisation, le marquage sur surfaces vitrées, la publicité extérieure 
durable, le marquage sur véhicules, la publicité dans les transports publics, les systèmes de signalétiques, etc... Il offre une 
excellente qualité d’impression, permettant d’imprimer des visuels aux couleurs vives, avec des remplissages de zones éclatantes. 
Ce film recyclable, spécialement conçu, est 100% sans PVC et 100% sans plastifiant, possédant la douceur, la flexibilité et les 
caractéristiques d’un vinyle PVC traditionnel, y compris la facilité de découpe et d’échenillage. Son adhésif permanent, avancé 
à base d’eau (100% sans solvant), permet de créer une adhésion finale forte, afin de garantir une finition sûre, stable et durable. 
Son liner de haute qualité, 100% recyclé, est fabriqué à partir de papier certifié FSC, couché LDPE, favorisant une excellente 
planéïté. En comparaison avec les liners utilisés habituellement dans l’industrie graphique, ce liner spécial nécessite 60% de 
CO² en moins qu’un liner classique, pour être fabriqué, réduisant ainsi considérablement son impact sur l’environnement. Au-
delà des préoccupations environnementales des matières premières (film, adhésif et liner), l’approche environnementale s’étend 
également à tous les éléments composant l’ImagePerfect EverGreen. Les flasques (supports aux extrémités/des rouleaux) sont 
fabriquées à partir de papier 100% recyclé, certifié FSC et de polyéthylène à basse densité 100% recyclé, représentant ainsi une 
option plus respectueuse de l’environnement, que les flasques en plastiques généralement utilisées dans l’industrie graphique. 
Les mandrins eux-mêmes sont fabriqués à partir de carton 100% recyclé (ImagePerfect étant imprimé avec des encres à base 
d’eau), étant ensuite 100% recyclables ; les emballages autour des rouleaux étant, quant à eux, fabriqués à partir de polyéthylène 
100% biodégradable. La boite est fabriquée à partir de carton naturel, sans blanchiment chimique, provenant de plantations 
certifiées FSC. Sa conception unique garantit sa solidité et son intégrité, sans avoir besoin de ruban de fermeture en plastique. 
Les instructions de recyclage et d’élimination, de chaque composant individuel, sont imprimées sur les cartons d’emballage. Par 
ailleurs, IP EverGreen est produit dans notre site de production Eikon, au Royaume-Uni, en utilisant uniquement des matières 
premières d’origine européennes, minimisant ainsi notre empreinte carbone. Pour la pose, nous recommandons une température 
d’application d’au moins 10°C.

Transfert d’adhésif : Comme pour d’autres produits sans PVC, sur le marché, IP EverGreen peut engendrer un transfert d’adhésif (résidu d’adhésif), lors du retrait 
du film du substrat. Les niveaux de transfert d’adhésif peuvent varier, en fonction de l’environnement autour de la pose, du substrat utilisé, la durée de vie des 
visuels imprimés posés, du produit spécifique, etc... mais ce transfert est facilement enlevable avec le nettoyant de surface ImagePerfect Surface Cleaner Pro. 
Recommandations : Vaporisez l’ImagePerfect Surface Cleaner Pro sur les résidus d’adhésifs et laissez agir pendant 15 secondes. Enlevez les résidus d’adhésif avec 
une raclette, puis vaporisez l’ImagePerfect Surface Cleaner Pro sur le support. Essuyez immédiatement avec un chiffon propre.

Caractéristiques

Description Films de découpe sans PVC

Couleur Noir & Blanc (Brillant & Mat) / 18 couleurs (Finition Brillante)

Epaisseur 70µm

Poids N/A

Adhésif Permanent, acrylique avancé

Force d’adhérence 16N/25mm (Finat TM 1/24h)

Support de protection Papier certifié FSC, 100% recyclé, couché LDPE 140g/m²

Plage de température -15°C à 60°C

Durabilité (non imprimée) 5 ans

Protection incendie B-s1, d0

Stockage 2 ans, 20°C / 50% d’humidité

Recylcage / Elimination
Film : Recyclable / Liner : Papier recyclé (non recyclable actuellement - Peut être utilisé pour les
combustibles dérivés de déchets (CDD) / Mandrin : Recyclable / Flasque : Recyclable / Emballage :
Biodégradable / Carton : Recyclable
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